
Réunion Publique

Jeudi 17 novembre 2022

Bienvenue à tous !



Restructuration des équipements des écoles.



Un projet ambitieux pour la rénovation et la 
restructuration des sites de l’enfance !



Des objectifs stratégiques, économiques 
et environnementaux :

• Adapter le bâtiment aux besoins actuels et futurs ;

• Valoriser un lieu au passé riche ayant accueilli plusieurs générations de 
Mégevans;

• Préserver l’identité forte du bâtiment en suivant les exigences 
environnementales et fonctionnelles actuelles et futures.

• Optimiser les espaces d’accueil et d’enseignement ;

• Proposer des espaces modulables et facilement adaptables aux usages 
futurs ;

• Favoriser au maximum le réemploi des matériaux de constructions 
existants;

• Minimiser les coûts d’exploitation par la conception et la réalisation 
d’un équipement optimisant les charges de fonctionnement.

Des objectifs stratégiques

Des objectifs économiques



• Gain d’au moins 40 % sur la consommation d’énergie à horizon
2030 par rapport à l’état initial.

• Améliorer le confort, notamment thermique et acoustique, des
usagers (confort d’hiver et d’été);

• Réduire significativement les consommations d’énergie pour
diminuer le coût d’exploitation de l’équipement;

• Privilégier la performance intrinsèque du bâti à des technologies
complexes : mettre en œuvre en priorité des solutions passives
(traitement de l’enveloppe du bâtiment), faisant intervenir des
techniques et matériaux fiables et robustes et nécessitant peu
d’entretien.

Des objectifs 
environnementaux



Plan 
d’ensemble



1ère phase : 
les écoles publiques et le périscolaire



ÉCOLE HENRY-JACQUES LE MÊME
Plan d’étude de réduction de la surface d’extension
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Budget prévisionnel : 4 millions d’euros HT

Financement :

Subventions sollicitées :

300 000 €

Europe FEDER 2021 – 2027  sur la Priorité 2 « Transition énergétique 
et Environnement » visant à soutenir la rénovation énergétique des 
bâtiments tertiaires publics

340 000 € 
Région au titre du Contrat Région 

Pour l’accueil des enfants durant le 
temps périscolaire et l’accueil de loisirs





Collège 
Emile ALLAIS

Restructuration partielle 
et 

création espace de 
restauration

Planning à confirmer:

Été 2023: nouvelle salle d'étude et 
nouveaux toilettes
Sept 2023- décembre 2024: 
salle de restauration et salle d'arts 
plastiques.



2ème phase concordante : 

étude en cours des flux de circulation extérieure





3ème phase – Les crèches autour d’un site unique 



L’offre communale des enfants de 2,5 mois à 3 ans

La capacité d’accueil du site passera:

• de 43 à 44 places dès le 
1 er janvier 2023

• de 44 à 56 places à partir du
1er septembre 2023.

Avec la création de 2 places 
supplémentaires,



Merci !

Nous sommes à votre écoute pour 
un temps d’échanges 


